
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lundi 3 octobre 2022 – 19h30 / Cresco 
1. L’art roman (1000 – 1150) 
A l’ombre des grandes abbayes 
 
Lundi 10 octobre 2022 – 19h30 / Cresco 
2. Essor et conquêtes de l’art gothique  
(1150 – 1250) 
Espace et lumière : renouvellement des formes et des 
techniques autour de l’architecture religieuse 
 
Lundi 24 octobre 2022 – 19h30 / Cresco 
3. Le triomphe des arts précieux à Paris  
(1230 – 1350) 
Le rayonnement des orfèvres, ivoiriers et enlumineurs sous 
saint Louis et ses successeurs  
 
Lundi 7 novembre 2022 – 19h30 / Cresco 
4. Le Trecento (XIVe siècle) 
Le renouveau du langage plastique en Italie, à la veille de 
la Renaissance 
 

Lundi 14 novembre 2022 – 19h30 / Cresco 
5. La fin du monde gothique en France  
(1350-1500) 
Architecture flamboyante et raffinement des cours 
princières 
 
Lundi 21 novembre 2022 – 19h30 / Cresco 
6. Les primitifs flamands (XVe siècle) 
De Jan Van Eyck à Jérôme Bosch : la peinture comme 
miroir du monde 
 
Lundi 28 novembre 2022 – 19h30 / Cresco 
7. Le Quattrocento (1ère partie) - L’éclosion de la 
Renaissance à Florence 
Architecture, sculpture, peinture : la mise en place de 
nouveaux principes 
 
Lundi 5 décembre 2022 – 19h30 / Cresco 
8. Le Quattrocento (2e partie) - La diffusion d’un 
art nouveau en Italie 
Culture humaniste et particularismes régionaux 

COURS D’INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART 
 SAINT-MANDÉ (Cresco/Médiathèque) 

Saison 2022-2023 
  

Le lundi de 19h30 à 21h  
 

D’octobre à décembre : Cresco - 4 avenue Pasteur (Salle Maurice-Émile Giard, RDC) 
De janvier à juillet : Médiathèque - 3 avenue de Liège (Salle des conférences, 3e étage) 
 
Les cours sont animés par Éric Parmentier, historien de l’art, diplômé de l’École du Louvre 
 
Conçu sur trois ans, le programme dresse un panorama complet de l’histoire de l’art occidental, de la Préhistoire à nos 
jours. Pour cette deuxième année, nous vous proposons un cycle de 20 séances, allant de l’art roman jusqu’à 
l’épanouissement de la Renaissance en Europe, et incluant des ouvertures sur les arts extra-occidentaux. 
En redonnant la primauté à l’expérience du regard, en fournissant toutes les clefs de lecture pour comprendre les artistes, 
les œuvres et les grands mouvements qui jalonnent l’histoire, chaque séance devient un moment d’apprentissage et 
d’émerveillement esthétique. 



 
Lundi 16 janvier 2023 – 19h30 / Médiathèque 
9. Le Quattrocento (3e partie) - L’art à la cour de 
Laurent de Médicis 
L’âge d’or florentin : essor des grands ateliers, 
néoplatonisme et mise en scène du pouvoir 
 
Lundi 13 février 2023 – 19h30 / Médiathèque 
10. Le temps des génies : Léonard, Michel-Ange 
et Raphaël (fin XVe – début XVIe) 
Émulation et accomplissement artistique, de Florence à 
Rome 
 
Lundi 20 février 2023 – 19h30 / Médiathèque 
11. Le siècle d’or vénitien (XVIe siècle) 
De Titien à Tintoret : l’affirmation d’une école singulière 
 
Lundi 27 février 2023 – 19h30 / Médiathèque 
12. La Renaissance maniériste en Italie  
(XVIe siècle) 
Exaltation des modes d’expression et caprices 
esthétiques 
 
Lundi 6 mars 2023 – 19h30 / Médiathèque 
13. La Renaissance en France (XVIe siècle) 
L’école de Fontainebleau : « italianisme » et naissance 
d’un classicisme français 
 
Lundi 27 Mars 2023 – 19h30 / Médiathèque 
14. La Renaissance en Europe du Nord  
(XVIe siècle) 
De Dürer, Cranach, Holbein aux maîtres maniéristes 
anversois 
 
 
 
 

 
Lundi 24 avril 2023 – 19h30 / Médiathèque 
15. Introduction aux arts précolombiens  
(1ère partie) 
Les cultures de Mésoamérique (Olmèques, Aztèques, 
Mayas...) 
 
Lundi 22 mai 2023 – 19h30 / Médiathèque 
16. Introduction aux arts précolombiens  
(2e partie) 
Les cultures de l’aire andine (Chavin, Moche, Incas…) 
 
Lundi 5 juin 2023 – 19h30 / Médiathèque 
17. Introduction aux arts de l’Inde (1ère partie) 
La naissance et le développement de l’art bouddhique  
(IIe s. av. J.- C. – VIe s. ap. J.-C.) 
 
Lundi 19 juin 2023 – 19h30 / Médiathèque 
18. Introduction aux arts de l’Inde (2e partie) 
L’Inde médiévale (VIIe – XIIIe s.) : architecture et décor 
sculpté des temples hindous 
 
Lundi 26 juin 2023 – 19h30 / Médiathèque 
19. Introduction aux arts de l’Islam  
(1ère partie) 
De la genèse sous les Omeyyades à l’épanouissement de 
styles régionaux, de l’Egypte à l’Iran 
 
Lundi 3 juillet 2023 – 19h30 / Médiathèque 
20. Introduction aux arts de l’Islam (2e partie) 
L’Occident islamique (Maroc, Espagne) et les grands 
empires de l’époque moderne (Safavides, Moghols, 
Ottomans) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 
Abonnement annuel (20 séances) – Plein tarif : 230 € / Tarif réduit* : 150 € 
A l’unité – Plein tarif : 14 € / Tarif réduit* : 9 € 
(* moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) 
 
Billetterie : sur place le jour même ½ heure avant le cours, ou en ligne sur jeveuxvoir.net 
Renseignements : 01 71 36 81 16 - contactjvv@gmail.com 
 
Des visites guidées dans les musées parisiens sont également proposées tout au long de l’année,  
en complément de ces cours (informations et tarifs sur jeveuxvoir.net). 

Cours et conférences, contenus en ligne, visites guidées… 
Retrouvez toute notre actualité sur jeveuxvoir.net  
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)  


